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RÉSUMÉ

Le syndrome d’hypertension portale (HTP) est fréquemment rencontré dans les services de Médecine à Bamako. Cependant, aucune
étude au Mali ne lui a été consacrée ; d’où l’intérêt de notre étude dont l’objectif était de déterminer la fréquence de l’HTP et ses différentes
étiologies.

Nous avons réalisé une étude rétrospective allant de janvier 1990 à décembre 1998 et prospective de janvier à décembre 1999.

Les malades ayant une HTP et ayant eu une biopsie hépatique ont été inclus. Les dossiers ne comportant pas de résultats de l’examen
anatomopathologique n’ont pas été inclus.

Les fragments biopsiques ont été prélevés avec une pince à biopsie au cours de la laparoscopie ou par la ponction biopsie hépatique
(PBH) à l’aiguille de Menghini. 206 malades répondaient aux critères d’inclusion : 132 hommes et 74 femmes. L’âge moyen était de 43,2
+/- 15 ans avec des extrêmes à 8 et 80 ans.

La fréquence de l’HTP a été de 10,9 % (524/4858).

Les étiologies ont été dominées par la cirrhose : 43,2 % (89/206), le cancer primitif du foie : 18,4 % (38/206) et l’hépatite chronique :
14,5 % (30/206). La bilharziose hépatique a été une étiologie rare dans notre série : 3,4 %.

SUMMARY

The portal hypertension syndrome (PHT) is frequently encountered in the Medicine units in Bamako. Nevertheless, in Mali no study has
been dedicated to this subject. Our study is thus of particular interest. It aims at determining the frequency of PHT and its different causes.

We carried out a retrospective study from January 1990 to December 1998 and a prospective study from January to December 1999.

All patients with PHT who were submitted to a liver biopsy have been included. The files of patients with no histological results have not
been included.

Biopsy fragments have been collected with a biopsy snare during a laparoscopic examination or by liver puncture biopsy with the
Menghini’s needle. 206 patients have been included: 132 males and 74 females. The mean age was 43.2 +/-15 years with extremes of 8 and 80 years.

The frequency of PHT was 10.9 % (524/4858). Cirrhosis was the main cause: 43.2 % (89/206), then the primary liver cancer 18.4 %
(38/206) followed by chronic hepatitis: 14,5 % (30/206). Liver bilharzia was rare in our series: 3.4 %.
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INTRODUCTION

Le syndrome d’hypertension portale (HTP) est lié
à une augmentation de la pression portale secondaire
à un bloc sur le territoire porte. La nature et le siège
de ce bloc ne sont pas toujours faciles à reconnaître.

En effet, les causes de l’HTP sont nombreuses et
varient d’un pays à un autre.

En Amérique du Sud, aux Antilles et en Egypte, la
bilharziose due à Schistosoma mansoni en est la cause
la plus fréquente [1].
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En Inde et en Extrême-Orient (Japon, Chine,
péninsule indochinoise), la principale affection res-
ponsable de l’HTP est la bilharziose due à Schisto-
soma japonicum [1].

En Côte d’Ivoire, les étiologies sont dominées par
la cirrhose surtout post hépatitique, le cancer primitif
du foie et la bilharziose hépato-splénique [12].

Au Mali, des études ont été consacrées à la cirrhose
[2, 3], au cancer primitif du foie [4, 5, 6, 7, 8] et à la
bilharziose [10]. Aucune d’elles n’a précisé la place
de ces affections parmi les causes d’HTP dans notre
pays ; d’où l’intérêt de notre étude dont l’objectif
était de déterminer la fréquence de l’HTP et ses
différentes étiologies.

PATIENTS ET MÉTHODES

Patients

Nous avons réalisé une étude rétrospective portant
sur les dossiers de malades hospitalisés de janvier
1990 à décembre 1998 et prospective de janvier 1999
à décembre 1999 dans les services de Médecine
interne de l’hôpital du Point « G » et d’hépato-
gastroentérologie du C.H.U. de Gabriel Touré.

Critères d’inclusion

Ont été inclus dans l’étude les patients présentant
au moins un signe d’hypertension portale clinique
(ascite, splénomégalie, circulation veineuse collaté-
rale), endoscopique (varices œsophagiennes et/ou
cardiotubérositaires, la gastropathie d’hypertension
portale), échographique (dilatation des veines porte
et splénique, reperméabilisation de la veine ombili-
cale), et ayant bénéficié d’une biopsie hépatique.

Critères de non inclusion

Les malades présentant une HTP et n’ayant pas eu
une biopsie hépatique, n’ont pas été inclus.

Méthodes

Tous les malades inclus dans l’étude prospective
ont subi :

— un examen clinique à la recherche d’une
splénomégalie, d’une hépatomégalie de circulation
veineuse collatérale et d’une ascite ;

— une fibroscopie œsogastroduodénale a été réa-
lisée à la recherche de varices œsophagiennes et/ou
sous cardiales et de gastropathie d’HTP ;

— une échographie à la recherche de dilatation du
système porte et pour l’étude morphologique du foie ;

— une laparoscopie pour examen macroscopique
avec biopsie sous capsulaire du foie ;

— une P.B.H. transpariétale à l’aide d’une aiguille
de Menghini de 1,4 mm de diamètre.

Les fragments biopsiques ont été fixés dans du
formol à 10 % et envoyés soit au laboratoire d’anato-
mie pathologique de l’institut de Médecine tropicale

du service de santé des armées de Marseille, soit à
celui de l’institut de recherche en santé publique de
Bamako.

Toutes les données ont été recueillies sur une fiche
d’enquête individuelle. Leur exploitation a été faite
sur logiciel Epi- info version 6.0. Le test statistique
utilisé a été celui de CHI 2 avec un seuil de signifi-
cation pour une probabilité p inférieure ou égale
à 0,05.

RÉSULTATS

Fréquence de l’HTP

Fréquence globale

De janvier 1990 à décembre 1999, 4 858 malades
ont été hospitalisés dans le service de Médecine
interne du Point « G » et d’hépato-gastroentérologie
du C.H.U de Gabriel Touré. Parmi eux 524 ont pré-
senté une HTP, soit une prévalence hospitalière de
10,9 % (524/4858).

206 malades répondaient aux critères d’inclusion. Il
s’agissait de 132 hommes et de 74 femmes.

Fréquence selon l’âge (Tableau I)

L’hypertension portale a été fréquente dans les
tranches d’âge de 28-37 ans et 38-47 ans.

L’âge moyen a été de 43,2 +/– 15,4 ans avec des
extrêmes à 8 et 80 ans.

Âge (en années) Effectif Pourcentage

8-17 10 4,9
18-27 24 11,6
28-37 42 20,4
38-47 49 23,7
48-57 37 18
58-67 32 15,5
68-77 10 4,9
78-87 2 1
Total 206 100

TABLEAU I
RÉPARTITION DES MALADES SELON

LES TRANCHES D’ÂGE

Les étiologies de l’HTP (Tableau II)

Les étiologies ont été dominées par la cirrhose, le
cancer primitif du foie et l’hépatite chronique.

La cirrhose et état pré-cirrhotique

La cirrhose et les états pré cirrhotiques ont repré-
senté 50,4 % (104/206) des étiologies. Dans 39,32 %
(35/89), l’étiologie de la cirrhose a été post hépati-
tique B. Elle était indéterminée dans 60,67 % (54/89).
L’association cirrhose et carcinome hépatocellulaire
a été rencontrée dans 7 cas (2,69 %).
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Le cancer primitif du foie

Il représentait 18,4 % (38/206) des étiologies de
l’HTP

L’hépatite chronique

Elle est la troisième étiologie de l’HTP dans notre
série avec 14,5 % (30/206). Elle est due au virus de
l’hépatite « B » dans 26,08 % (6/30) et à la tuberculose
dans 3,33 % (1/30). L’étiologie de l’hépatite chro-
nique n’a pu être déterminée dans 76,66 % ( 23/30).

Dans notre série, les étiologies rares ont été la
leucémie lymphoïde chronique : 0,5%, le cancer
secondaire : 0,5 % et les nodules dysplasiques du
foie : 1,5 %.

DISCUSSION

La prévalence de l’HTP pourrait être sous estimée.
En effet pour des raisons financières, plusieurs
malades hospitalisés n’ont pu bénéficier d’explora-
tions para cliniques. Ainsi, de nombreux cas d’HTP
n’ont pas été inclus. Cependant, la fréquence que
nous avons rapportée dans notre série est supérieure
à celles des auteurs ivoiriens : 4 % et 8,4 % [10, 11] ;
ce qui fait de l’HTP un syndrome fréquent.

Dans notre série, nous avons constaté une prédo-
minance masculine. Celle-ci est identique à celle rap-
portée par Lohoues et al. à Abidjan : 203 hommes et
64 femmes soit un sexe ratio de 3,17 [11]. Par ailleurs,
l’âge moyen dans notre série : 43,2 ans est super-
posable à celui rapporté par Lohoues [11] : 45 ans.

Selon les auteurs européens et d’Amérique du
Nord, la cirrhose notamment alcoolique est la cause

la plus fréquente de l’hypertension portale [11]. Dans
notre étude, la cirrhose post hépatitique occupe le
premier rang avec une fréquence de 43,2 %, compa-
rable à celles rapportées par Lohoues [11] et Bouvry
[10] : 40 %. En Tunisie, Tahri et al. [13] estiment que
la cirrhose post hépatitique est à l’origine de 93,5 %
des HTTP.

Le C.P.F. est la deuxième cause de l’HTP avec une
fréquence de 18,4 %. Elle se situe entre celles de
Lohoues [11] : 15,8 % et Bouvry [10] : 23 %. Lebras
[14] a rapporté une fréquence plus élevée de 38 %
portant le C.P.F au premier rang. L’hépatite chro-
nique constitue la troisième cause de l’HTP dans
notre série. L’origine virale B a été établie dans 6 cas.
La recherche des marqueurs viraux n’a pu être effec-
tuée dans 23 cas.

La bilharziose hépatique a été une cause rare
d’HTP dans notre série : 3,4 %. Cette rareté a été rap-
portée par Lohoues [11] : 2 % et Louhes [14] : 4 %.
Au Mali, seulement 2 % des hépatopathies sont dues
à la bilharziose [9].

La stéatose est retrouvée dans 2,9 % des cas. Chez
3 malades, elle est due à la cirrhose, son étiologie est
indéterminée dans 2 cas. Dans 1 cas, la stéatose
est due à la bilharziose. Cela a été rapporté aussi par
Sicot [17].

Nous avons trouvé 3 cas d’HTP associés à la pré-
sence de nodules dysplasiques hépatiques. Nous
n’avons pas rencontré de telle association dans la
littérature.

La fréquence de l’infiltration hépatique lymphocy-
taire au cours de la LLC est mal connue ; quelques cas
d’HTP ont été rapportés par Dubois [19]. Dans notre
série, nous avons trouvé 1 cas tout comme Mouly
[20] ; 4 cas ont été rapportés par Lohoues [11].

Le cancer secondaire du foie aussi est une cause
rare d’HTP comme le rapporte l’étude réalisée par
Lohoues [11] : un cas d’HTP associé à des métastases
hépatiques d’un cancer de la tête du pancréas. Dans
notre série, nous rapportons un cas de métastase
hépatique associé à une hypertension portale.

CONCLUSION

L’hypertension portale est un syndrome fréquent.
Ses étiologies sont nombreuses et dominées par les
hépatopathies chroniques post hépatite virale B. La
vaccination des enfants contre l’hépatite B, dans le
cadre du programme élargi de vaccination (P.E.V) et
des groupes de personnes à risque, devrait en réduire
les cas.

Étiologie Effectif Pourcentage

Cirrhose et état pré-cirrhotique 104 50,4
Cancer primitif du foie 38 18,4
Hépatite chronique 30 14,5
Fibrose hépatique 14 6,8
Stéatose hépatique 6 2,9
Capsulite 4 1,9
Nodule dysplasique 3 1,5
Foie normal 3 1,5
Cancer secondaire du foie 1 0,5
Leucémie lymphoïde chronique 1 0,5
Foie congestif 1 0,5
Inexploitable 1 0,5
Total 206 100

TABLEAU II
ÉTIOLOGIE DE L’HYPERTENSION PORTALE
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RÉFÉRENCES

INTRODUCTION

The portal hypertension syndrome (PHT) is linked
to the increase of portal pressure secondary to a block
in the portal area. The nature and the seat of this bloc
are not always easy to recognize. As a matter of fact,
the causes of PHT are numerous and vary from one
country to the other.

In South America, in Antilles and in Egypt, bilhar-
zia caused by Schistosoma mansoni is the most fre-
quent cause [1].

In India and Far East countries (Japan, China,
Indochinese peninsula) the main cause responsible for
PHT is bilharzia caused by Schistosoma japonicum
bilharsiosis [1].

In Ivory Coast, the main etiologies are cirrhosis,
especially after hepatitis, primary liver cancer and
hepato splenic bilharzia [12].

In Mali, studies have been dedicated to cirrhosis [2,
3], to primary liver cancer [4, 5, 6, 7, 8] and to bilhar-
zia [10]. None of them mentioned the place of these
affections among the causes of PHT in our country.
Our study is thus of particular interest. It aims at deter-
mining the frequency of PHT and its different causes.

PATIENTS AND METHODS

Patients

We carried out a retrospective study from January
1990 to December 1998 and a prospective study from
January to December 1999 in the Internal Medicine
unit of the Point « G » Hospital and in the hepatogas-
troenterology unit of the Gabriel Touré University
Hospital.

Inclusion criteria

We included in the study patients presenting at least
one clinical sign of portal hypertension (ascitis, sple-
nomegaly, collateral venous circulation), one endosco-
pic sign (esophageal and/or cardial varices, portal
hypertension gastropathy), one ultrasonographic sign
(dilatation of the portal and splenic veins, repermeabi-
lisation of the umbilical vein) and who had been sub-
mitted to a liver biopsy.

Non inclusion criteria

Patients with PHT without liver biopsy have not
been included.
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Methods

All patients included in the prospective study have
been submitted to :

— a clinical examination searching for a splenome-
galy, an enlarged liver, a collateral venous circulation
or an ascitis ;

— an oesogastroduodenal fibroscopy was carried
out to investigate oesophageal and/or sub cardial
varices, and PHT gastric diseases ;

— an ultrasonography to investigate the dilatation
of the portal system and to study the liver morpho-
logy ;

— a laparoscopy for a macroscopic examination
and collecting sub capsular liver biopsies ;

— a transparietal hepatic puncture biopsy with the
1.4 mm diameter Menghini’s needle. The biopsy mate-
rial has been fixed in a solution of 10 % formaldehyde
and sent to the pathology laboratory of the Institute of
tropical Medicine of the military health unit in Mar-
seilles or at the Institute of Public Health Research in
Bamako.

All data were registered on an individual enquiry
form. The exploitation was made by the Epi-info soft-
ware version 6.0. We used the Chi2 statistical test with
a signification threshold for a p probability inferior or
equal to 0.05.

RESULTS

Frequency of PHT

Overall frequency

From January 1990 to December 1999, 4858
patients have been admitted in the Internal Medicine
unit of the Point « G » Hospital and in the Hepato-
gastroenterology unit of the Gabriel Touré University
Hospital.

Among them, 524 patients had a PHT, i.e. a hospital
prevalence of 10.9 % (524/4858).

206 malades met to the inclusion criteria (132 males
and 74 females).

Frequency according to age (Table I)

Portal hypertension was frequent in the age groups
from 28 to 37 years and 38 to 47 years. The mean age
was 43.2 +/- 15.4 years with extremes of 8 and 80 years.

Etiologies of PHT (Table II)

The main etiologies were cirrhosis, primary liver
cancer and chronic hepatitis.

Cirrhosis and precirrhotic conditions

Cirrhosis and precirrhotic conditions represen-
ted 50.4 % (104/206) of the etiologies. In 39.32 %
(35/89), the etiology was post hepatitic B cirrhosis. It
was undetermined in 60.67 % (54/89). The association
cirrhosis and hepatocellular carcinoma was found in
7 cases (2.69 %).

Primary liver cancer

It represented 18.4 % (38/206) or the PHT etio-
logies.

Chronic hepatitis

It is the third PHT etiology in our series with 14.5%
(30/206). It was caused by the hepatitis « B » virus in
26.08% (6/30) and tuberculosis in 3.33 % (1/30). In
76.66 % (23/30) the etiology of chronic hepatitis could
not be determined.

In our series, the rare etiologies have been chronic
lymphoid leukaemia : 0.5%, secondary cancer : 0.5%
and dysplastic liver nodules: 1.5 %.

DISCUSSION

The prevalence of PHT could be underestimated.
As a matter of fact, for financial reasons, several hos-
pitalized patients could not be submitted to para clini-

Age (in years) Nb of Patients Percentage

8-17 10 4,9
18-27 24 11,6
28-37 42 20,4
38-47 49 23,7
48-57 37 18
58-67 32 15,5
68-77 10 4,9
78-87 2 1
Total 206 100

TABLE I
DISTRIBUTION OF THE PATIENTS ACCORDING

TO THE AGE GROUPS

Etiology Nb of Percentagepatients

Cirrhosis and precirrhotic conditions 104 50,4
Primary liver cancer 38 18,4
Chronic hepatitis 30 14,5
Hepatic fibrosis 14 6,8
Hepatic steatosis 6 2,9
Capsulitis 4 1,9
Dysplatic nodule 3 1,5
Normal liver 3 1,5
Secundary cancer of the liver 1 0,5
Chronic lymphoid leukemia 1 0,5
Congestive liver 1 0,5
Unexploitable 1 0,5
Total 206 100

TABLE II
ETIOLOGY OF PORTAL HYPERTENSION
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cal investigations. Therefore, numerous cases have not
been included. Nevertheless, the frequency reported in
our series is superior to that from Ivorian authors :
4 % and 8.4 % [10, 11]; which means that PHT is a fre-
quent syndrome.

In our series, we noted a male predominance. It is
identical to that reported by Lohoues et al. in Abidjan:
203 males and 64 females (sex ratio: 3.17) [11]. The
mean age in our series : 43.2 years is superposable to
that reported by Lohoues [11] : 45 years.

According to American and North European
authors, cirrhosis (especially of alcoholic origin) is the
most frequent cause of portal hypertension [11]. In our
study, post hepatitic cirrhosis is at the first place with a
frequency of 43.2 %, comparable to those reported by
Lohoues [11] and Bouvry [10] : 40 %. In Tunisia,
Tahri et al. [13] estimated post hepatitic cirrhosis to be
at the origin of 93.5 % of PHT.

The primary liver cancer is the second cause of PHT
with a frequency of 18.4 %. It is between those of
Lohoues [11] : 15.8 % and Bouvry [10] : 23 %. Lebras
[14] reported a higher frequency : 38 % placing the
primary liver cancer as the first cause. Chronic hepati-
tis constitutes the third cause of PHT in our series. The
viral B origin was established in 6 cases. The research
with the viral markers could not be done in 23 cases.

Hepatic bilharzia was a seldom cause of PHT in our
series: 3.4%. This rarity was reported by Lohoues
[11] : 2 % and Louhes [14] : 4 %. In Mali, only 2 % of
liver diseases are due to bilharzia [9].

Steatosis was found in 2.9 % of the cases. In
3 patients, it was due to cirrhosis; the cause could not
be determined in 2 cases. In 1 case, steatosis was due to
bilharzias as it was also reported by Sicot [17].

We found 3 cases of PHT associated to the presence
of liver dysplatic nodules. We could not find such asso-
ciation in literature.

The frequency of the lymphocytary hepatic infiltra-
tion during LLC is not well known, some cases of
PHT have been reported by Dubois [19]. We found
1 case in our series such as Mouly [20] ; 4 cases have
been reported by Lohoues [11].

The secondary liver cancer is also a seldom cause of
PHT as reported in the study from Lohoues [11] : one
case of PHT associated to hepatic metastasis of a can-
cer of the pancreas head. In our series, we report the
case of a hepatic metastasis associated to portal hyper-
tension.

CONCLUSION

Portal hypertension is a frequent syndrome. Its etio-
logies are numerous and dominated by chronic post
viral B hepatitis liver diseases. The vaccination of chil-
dren against hepatitis B, in the frame of a broaden vac-
cination program (P.E.V.) and of the groups of per-
sons at high risk should reduce the number of cases in
the future.


